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Particularités:

• Laser universel à calage automatique pour niveler,
aligner ,prendre l'aplomb et
reporter confortablement les angles droits

• Extrêmement robuste

• Ligne laser horizontale sur 360°

• Quatre lignes laser verticales, activables
individuellement, décalées de 90° et dirigées vers
le bas

• Système de calage motorisé robuste

• Plage d´autonivellement ± 5°

• Pied multifonction en aluminium moulé
sous pression, avec réglage micrométrique pour
un alignement précis des axes.

• Boîtier robuste, protégé contre les projections
d’eau selon IP 65

• Raccord fileté 5/8’’

• Récepteur laser ACCEPTORLine avec affichage
en mm et support «Heavy-Duty» en
aluminium moulé sous pression

Possibilités d’application

Grâce à sa fonctionnalité bien pensée et à l’équipement complet, le LINUS1 HV est

l’auxiliaire parfait pour tous les artisans du bâtiment qui ont besoin d’un laser

universel robuste et fiable pour niveler, aligner et reporter des angles droits.

Dans l’horticulture et l’aménagement paysager

• Pavages

• Aménagement de platebandes

• Construction de parkings

• Construction de terrasses et de ponts 
d’ensoleillement

Dans la construction en bois et la charpenterie

• Pose de piliers en bois

• Pose de la couronne de traverses

• Construction et installation d’abris de voitures 
ainsi qu’avec projection 1:1

Dans le génie civil :

• Marquage d’angles droits sur le terrain

• Construction de fondations

• Construction et contrôle de coffrages et de 
cloisons

Dans la construction métallique:

• Pose de piliers

• Contrôle de semelles de poteaux

• Positionnement de plaques à souder

• Construction de jardins d’hiver
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Laser universel LINUS 1 HV

Portée 200m de diamètre

Précision ± 1mm à 10m

Rotation 600 rpm

Protection IP 65

Alimentation jeu d’accus NiMH 4,8 V, 3800 mAh

Autonomie 30 heures

Cellule de réception Acceptor Line

Plage de réception 50mm

Affichage LCD Numérique

Précision de détection Grossière & fine


